
Moment de détente 
Sudoku 
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Réponse du quiz 

1– B) Jaune comme les Minions 

2– C) Être en bon état, propre et fonctionnel 

3– B) Hélène Rochon 

Réponse des énigmes 

1. Aspirateur 

2. 3 car...la moitié de 2 =1 …+2 = 3 

3. Tous les animaux car une maison ne 
saute pas. 
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 la différence! 



Mot de la direction 
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Bonjour à vous chers campeurs, 
  
Le mois de juin est déjà terminé, ou presque ! Le temps passe si 
vite! On ne doit pas être les seuls, à se le dire ! D’ailleurs, profitons-
en donc pour être le plus heureux possible, avec les gens qu’on aime, 
à faire des activités qu’on aime… et à manger ce que l’on aime 
(référence ici aux bonnes recettes du journal).  
 
Ce sera un beau mois de juillet. L’été s’annonce chaud et intense. 
Vous devrez en profiter au maximum, que ce soit en vous prélas-
sant à la plage, en vous baignant à la piscine, en jouant dans les 
jeux d’eau ou bien en marchant dans les allées du dépanneur, à 
l’air climatisé. Ha! Ha! 
 
Un petit mot aussi pour vous rappeler qu’il fait bon de vivre au 
camping et en communauté. Alors, n’oubliez pas d’être courtois avec 
vos voisins, d’être respectueux et de participer avec votre cœur d’en-
fant à nos différentes activités. Parce qu’après tout, on est tous ici 
pour les mêmes raisons: relaxer et avoir du plaisir.  
 
Bon mois de juillet ! 
  
La famille Gingras  
 
 
Pour commentaires et idées, SVP communiquez par courriel à 
journaldudomaine@outlook.com 

  

Les Dreamettes du camping 
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Bon, bon, il faut 

que je m’ab-

sente une seule 

journée pour 

que tu tombes 

en amour ! 

Écoute ma Didi. Après le brunch an-
nuel, il y a eu la rencontre avec les 
campeurs. Les deux jeunes Gingras 
essayaient de nous expliquer des 

choses mais c’était pas clair leur affaire. 

Pauvre Dédètte! Moi, à ta 

place, je m’enlèverais ça du 

cœur tout suite.  Sinon c’est 

à Madame Gingras que tu 

auras affaire! 

Dis-moi pas que tu 
t’es amourachée 
d’une jeunesse! T’es 
rendue une panthère 
ma Dédètte! 

Oh la la ma 

Didi! Je 

penses que je 

suis en 

amouuuuur!!!! 

On dit « cougar » ma Didi. Ben 
non, mais leur père par 
exemple! Quand il a prit la pa-
role...ouf ma Didi!  Lui, c’est un 
homme. Un vrai! Un qui sait 
comment s’exprimer. Pis lui 
c’était pas mal plus clair son 
affaire. 



Messages aux campeurs 
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Avis de Recherche 

Nous cherchons toujours des bénévoles pour donner un coup de main pour le Bingo du 
vendredi soir.  Que ce soit pour toute la saison ou de temps à autre, vous êtes les bien-
venues.  SVP, vous adressez au Bureau. 

Chaises longues à la piscine 

À la demande de la direction du camping, il est interdit de réserver des chaises à 
l’avance à la piscine. Ces endroits sont communs à tous et tout le monde devrait pou-
voir en bénéficier.  
Merci de votre compréhension et collaboration à rendre cet endroit accessible à tous !  
 

Annonce pour vendre une roulotte 

Tous ceux qui ont une roulotte à vendre, n’oubliez pas que vous pouvez envoyer votre 
annonce au bureau et elle sera publiée gratuitement sur le site du camping.  
 

Bibliothèque au camping 

Avis à tous ceux qui aiment lire un bon livre: sachez que Madame Landry, terrain 375, 
a une belle petite bibliothèque sur son terrain et met à votre disposition plusieurs livres. 
Alors, ne vous gênez pas et allez y faire un petit tour.  
 

 Tirage d’un terrain pour la saison 2019 

 

Cette année, en remplacement de la course des canards, le comité organisateur des loi-
sirs ainsi que la direction ont décidé de mettre en vente des billets de tirage pour amas-
ser des fonds pour l’organisation de vos loisirs.  
  
1er prix : terrain de base d’une valeur de 2 300 $ (ou 2 000 $ en argent comptant) 

2e prix : 200 $ 
  

Le tirage est ouvert à tous : voyageur, visiteur ou saisonnier 
Nombre de billets en circulation : 500 

Coût du billet : 20 $ 

  

La vente a débuté le dimanche 10 juin lors du brunch.  Ils sont en vente au Bureau, au dépanneur. 
Le tirage aura lieu le samedi 1er septembre 2018, lors du dernier bingo de la saison. 
Bonne chance à tous! 
  

Conteneur: 
Comme l’a si bien expliqué, Monsieur Gingras, lors de la rencontre des campeurs, vous 
devez bien regarder les panneaux au dépotoir, ils indiquent clairement de quelle façon 
procéder. 
1-Conteneur bleu = Recyclage comme dans vos bacs bleus à la maison 

2-Conteneur brun = Bois et carton 

3-Conteneur noir = Métal seulement 
4-Section béton = Béton, dalle ou brique 
5-Section gazon = Gazon, arbuste, branche.  SVP, ouvrir les sacs et les vider. 
6-Compacteur à déchet = Tout déchet non inclus dans les catégories 1 à 5 + sac qui a 
servi à  vider votre gazon. 

Mot du P’tit Journal 
Bonjour amis campeurs, 
 

Humm! Odeur de BBQ, feu de camp… cela signifie que l’été est 
enfin commencé. 
 

Juste à penser à nos bonnes fraises du Québec et l’eau nous vient 
à la bouche. Miam! Miam! Et que dire des recettes de notre chef 
campeur, Gaby.  Alors, allez vite!  Tout le monde au BBQ et 
faites-vous une bonne bouffe.  Après, un bon petit roupillon au 
coin du feu de camp. 
 

Comme à l’habitude, vu le grand nombre d’activités, nous vous 
offrons, le P’tit journal du Domaine, en deux éditions pour juil-
let.  Cette première édition présente les activités jusqu’au 19 
juillet et la seconde couvrira les deux semaines des vacances de 
la construction. 
 

Nous vous invitons à aller voir sur le site du camping et sur la 
page Facebook du P’tit Journal du Domaine pour voir les photos 
que nous prenons lors des activités.  D’ailleurs, allez voir celles 
du tournoi de pêche et du brunch. 
 

Comme vous en avez sûrement entendu parler, deux gros événe-
ments arrivent à grands pas: le Noël du Campeur et l’Halloween.  
Nous cherchons des figurants pour les deux défilés.  Ceux qui 
aimeraient donner un coup de main, vous êtes invités à aller voir 
Lise Bernier au terrain 212. 
 

Nous espérons que vous allez apprécier ce journal, bonne lec-
ture. 
 

 

Sylvie et Robert  
Le P’tit Journal du Domaine 

terrain 171  
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Lundi :  13h30  Sac de sable (adultes) 

  19h00  Whist militaire (adultes) 

  19h00  Pétanque (adultes) 

 

Mardi :  19h00  Bingo pour les jeunes (gratuit) 

  19h00  Pétanque (adultes) 

 

Mercredi : 13h30  Pétanque-Atout (adultes) 

  19h00  Pétanque (adultes) 

 

Jeudi :  19h00  Film d’animation au Pavillon 

  19h00  Pétanque (adultes) 

  À la noirceur Cinéma en plein air 

 
Vendredi : 19h00  Pétanque (adultes) 

 20h00  Bingo au Pavillon (adultes) 

    
Samedi: 10h00  Balade en train pour les jeunes 

                  *Départ au grand terrain de jeux* 

  19h30  Cours de danse en ligne 

 

Dimanche: 10h00  Zumba 

 

Sam/Dim : 10h00  Ballon-volant de plage 

  13h00  Fer (adultes)    

  19h00  Pétanque (adultes) 

 

 

Liste de vos activités hebdomadaires 
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La Recette de notre Chef  Campeur 

Brochette de bœuf 
Pour les carnivores 
 

Voici une bonne petite marinade pour bro-
chette de bœuf 
Ingrédients:  
1 tasse (250 ml) d’huile végétale 
2 oignons verts hachés ou 1 petit oignon jaune haché très fin 
3 gousses d’ail hachées finement 
1/2 tasse (125 ml) de sauce soya 
 

Préparation: 
Mariner les brochettes de bœuf de 8 à 12 heures et cuire sur le 
BBQ 
 

Pour accompagner cette bonne recette voici:       

Pommes de terre à l'oignon et au bacon 
Ingrédients: 
6 grosses pommes de terre Russet, coupées en deux à l’horizontale 
6 tranches de bacon 
1 oignon, coupé en tranches d’environ 1/2 cm (1/4 po) 
Beurre, sel et poivre, au goût 
Préparation: 
1. Préchauffer le BBQ à puissance moyenne 
2. Saler et poivrer généreusement l’intérieur des pommes de 

terre. Placer une tranche de bacon repliée et une tranche 
d'oignon au centre de chaque pomme de terre.  Refermer. 

3. Envelopper individuellement chaque pomme de terre de pa-
pier d’aluminium. 

4. Cuire au BBQ environ 45 minutes ou jusqu’à ce que les 
pommes de terre soient tendres 

5. Servir avec une noix de beurre. 
 
Bon appétit, 
Chef Gaby 
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Noël du Campeur 

 

Liste de vos activités pour juillet (première partie) 
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 Jeudi 28 juin 
 18h                        ATTENTION! ATTENTION!! 

Début de l’encan silencieux 
Vu le grand nombre d’articles reçus pour l’encan silencieux, nous 
avons devancé le début de l’encan silencieux au 28 juin. Vous pouvez 
contempler les photos des articles au dépanneur. Il est maintenant 
l’heure de passer en mode achat.  Venez en grand nombre faire votre 
mise au dépanneur.  Qui sait ? Vous serez peut-être le chanceux qui 
partira avec un de nos articles !  

Vendredi 29 juin 

20h Bingo pour adultes 18 ans et + 

 Sortez vos marqueurs et venez vous 
amuser à notre bingo hebdoma-
daire.  Tour spécial carte pleine qui 
ne cesse de croître tant qu’il ne sera 
pas gagné.  Bonne chance à tous! 

  

Samedi 30 juin     
10h Tournoi de fer provincial  au grand terrain  
 

***La Journée de la Marche du Rêve*** 
11h30 Dîner hot-dogs : vente de hot-dogs, liqueurs, chips, bières… 
14h     Jeu du Rêve spécial Marche du Rêve :  

Vente de popcorn, breuvages, crème glacée… 
15h     Départ officiel de la MARCHE du Rêve entre les 2 lacs 
19h15  Fin de l’encan silencieux 
19h30 Cours de danse en ligne du Rêve 
20h30 Soirée de danse du Rêve avec DJ Coco 

vente de breuvages et shooters 
21h    Balades en train du Rêve : tours spéciaux ($)  

avec jeu-questionnaire musical 
  

Durant cette journée d’activités, il y aura un kiosque de vente de lanternes, de 
papillons en origami et de cartes postales du Noël du campeur. Des bénévoles 
circuleront avec des tirelires pour vous solliciter.   Soyez généreux pour la cause! 
Dimanche 1er juillet     
        21h     Envolée de lanternes d’espoir et projection de photos 
Vendredi 6 juillet 

20h Bingo pour adultes 18 ans et + 
Nous revoilà à notre rendez-vous du vendredi soir.  Mesdames et 
Messieurs (parce que oui, il y a des Messieurs aussi au bingo) soyez 
prêts à remporter la cagnotte et même le tour spécial, carte pleine, 
qui s’accumulera tant qu’il ne sera pas gagné. 
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Samedi 7 juillet 
  

9h30 Encan de la Marche du Rêve au Pavillon du Domaine 
Tout le monde aime les encans criés.  Alors, 
venez voir notre encanteur Daniel Rousseau 
qui mettra aux enchères plein d’articles, qui 
sauront vous plaire et ce, à petit prix.   
Comme le disait, Yves au brunch, « pas de 
cochonnerie » Lol 

  

18h   Souper à l’Italienne 
Venez déguster notre délicieux spaghetti avec pain à l’ail. 
Du nouveau cette année, il vous sera servi comme au restaurant, di-
rectement à la table.  Et apportez votre vin ou boisson. 
 

Les places étant limitées nous vous invitons 
à faire vite. 
Coût en prévente avant le 1er juillet:  
9$ adulte et 5.50$ pour les enfants.  Après 
cette date, le coût sera de 10$ pour les 
adultes et 6.50$ pour les enfants. 

Dès 19h30, notre duo Lise et Guylaine vous montreront quelques 
nouveaux pas de danse en ligne suivi, à compter de 20h30, d'un autre 
duo vedette Rétro en Tête qui vous fera danser sur de la musique 
rétro toute la soirée.  
  

Vendredi 13 juillet 
20h Bingo pour adultes 18 ans et + 
 Venez vous amuser tout en gagnant à notre bingo hebdomadaire.  

Tour spécial carte pleine avec cumulatif à chaque semaine.  Bonne 
chance à tous. 

  

  

Samedi 14 juillet 
10h     Défi voiturette de golf 

Avec le grand succès de l’an passé, nous revoici avec 
notre super défi. Qui sera le plus agile et le plus rapide 
pour remporter le titre du MAÎTRE du CART de golf ? 
Venez en grand nombre et défiez vos amis et voisins. 
 

19h30 Cours de danse en ligne avec notre professeure de danse Lise et la 
super DJ Guylaine qui mettra des rythmes endiablées.             
Venez vous dégourdir les jambes. 

20h30 Nous recevons notre ami Fred pour la soirée de danse, au grand 
plaisir de tous. 

Liste de vos activités pour juin Fanny lit... 
Salut les campeurs ! Envie d’un peu d’intrigue ? Pour cette 
chronique, je vous propose des romans d’enquête ou de sus-
pense. 

La Fille de Brooklyn de Guillaume Musso 

XO 

Public : adulte 

Ce thriller est un « page-turner ». Raphaël et Anna s’aiment et ils se 
marient dans quelques semaines. Avant de faire le grand saut, ils 
décident de tout se dire, mais le secret d’Anna est trop gros pour 
Raphaël et il remet tout en doute. Lorsqu’il est enfin prêt à revenir 
auprès d’Anna, celle-ci s’est volatilisée. Aidé par son voisin, un 
ancien flic, il essaiera de la retrouver. Commence alors une enquête 
remplie de rebondissements. C’est le genre de livre que moins on en 
dit, mieux c’est. Je peux tout de même vous dire que vous allez être 

transporté par ce livre et vous ne le déposerez seulement que lorsque vous l’aurez 
terminé ! 

Hackerboy tome 1 de Julie Champagne 
Bayard Canada 
Public : de 11 à 14 ans 

Alex est un ado comme les autres, mais sur le net, c’est une toute 
autre histoire. Il est H@ckerboy, une sorte de Robin des bois qui 
traque les arnaqueurs du Web. Un jour, alors qu’il tombe par hasard 
sur une conversation compromettante du groupe de cyberterrorismes 
HaKattak,  celui-ci le repère et se met à le traquer. C’est un sus-
pense avec beaucoup d’humour. Le personnage d’Alex est un peu 
paranoïaque, tandis que son meilleur ami est son opposé, ce qui 
donne des scènes vraiment cocasses. 

Psst les parents! La collection Zèbre des Éditions Bayard Canada est conçue pour 
les jeunes qui n’aiment pas la lecture et en plus, les jeunes l’adorent. 
 

 Sarah-Lou, détective (très) privée tome 1, S'il te mord, t'es mort! d’Audrée Archam-
bault 
Les Éditons de la Bagnole 
Public : 9 à 12 ans 

Sarah-Lou est une petite curieuse qui a le don de se mettre les pieds 
dans les plats. Lorsqu’elle apprend qu’il y a eu un vol dans le labo-
ratoire informatique de son école, elle décide de mener une enquête. 
Heureusement que sa meilleure amie et sa globetrotteuse de tante 
sont là pour la sortir du pétrin. L’intrigue de l’histoire est vraiment 
bonne et les personnages sont attachants. Il y a une volonté d’ouver-
ture sur le monde et d’inclusion dans l’histoire. C’est une très belle 
histoire pour les jeunes. 
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Annonces 
 



Le Quiz: Connaissez-vous votre camping ? 
Spécial Marche du Rêve 

 
1—À quel personnage vous fait penser la couleur des chandails 
BMR, que portent les bénévoles pour la Marche du Rêve ? 
A) Noir comme Krokmou le dragon 
B) Jaune comme les Minions 
C) Bleu comme les Schtroumpfs 
 
2—Nommez les 3 qualités que les articles offerts par les campeurs 
doivent posséder pour l’encan du 7 juillet? 
A) Être dépassés, archaïques et poussiéreux  
B) Être inutiles, désuets et, comme le dit si bien Yves, être une 

«cochonnerie». Lol 
C) Être en bon état, propres et fonctionnels. 
 
3—Qui a eu l’idée initial de la Marche du Rêve lors d’un brunch 
annuel ? 
A) Julie Duguay 
B) Hélène Rochon 
C) Fernande Landry 
 
Les réponses à la page 16. 
 

Jeux d’énigmes 
 
Je ne respire pas mais j’ai beaucoup de souffle. Qui suis-je ? 
 
Quelle est la moitié de 2 + 2 ? 
 
Quel animal saute plus haut qu’une maison? 
 
Les réponses à la page 16. 
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On se creuse les méninges Chronique Écologique de Lise 

Économie circulaire 
RECYC-QUÉBEC organisera les toutes premières Assises québécoises de 
l’économie circulaire qui se tiendront le 5 décembre 2018. L’économie cir-
culaire est devenue une priorité pour RECYC-QUÉBEC. Qu’est-ce que 
l’économie circulaire ? Voici une définition québécoise de celle-ci : 

« Système de production, d’échange et de consommation visant à optimiser 
l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou 
d’un service, dans une logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte envi-
ronnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivi-
tés ». 

L’économie circulaire propose un ensemble de stratégies et de modèles 
d’affaires qui optimisent l’utilisation des ressources. 

Permet de créer de la richesse 
Constitue un levier de croissance économique 
Amène à repenser notre façon de consommer 
Propose une solution durable pour réduire notre impact environnemental 
 

Un bel exemple d’économie circulaire permet de réduire le gaspillage ali-
mentaire et de fabriquer de la bière à base de pain. Au lieu de mettre au 
rebut des tonnes de pains trop secs pour être vendus, les baguettes ou 
croutons de pain sont récupérés pour fabriquer de la bière. Ce type de pro-
duit est déjà bien répandu en France, en Belgique, en Angleterre et à New 
York.  De plus en plus de micro-brasseries québécoises se lancent dans la 
fabrication de ce type de bière. C’est de ce concept qu’est née La Toast! 
(Multi-Brasses à Tingwick) Une Pale-Ale à 5,5 % d’alcool fabriquée avec 
du pain préalablement séché qui permet de remplacer 30 % du malt dans 
cette bière. Pour ne nommer que celle-là. 
 

Il parait que ce concept de récupération était déjà en vogue dans le temps 
des anciens Babyloniens. Ils ont inventé la bière afin d'utiliser du pain et 
des grains qui, sinon, auraient été perdus. C'était l'objectif initial de la bière, 
il y a plusieurs milliers d'années … Qui l’eût cru ? 
 

h�ps://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/economie-

circulaire/assises 

h�p://ins�tuteddec.org/themes/economie-circulaire/#1478637474700-03a28bdb-

6208 

h�p://www.mul�-brasses.com/ 

http://www.lapresse.ca/vivre/gourmand/201712/12/01-5146863-transformer-le-pain-en-
biere-pour-combattre-le-gaspillage.php 
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